La

présente

AU FIL DES ANS
par Claire Péricard, conteuse

Pour réussir, consulte trois anciens.
Proverbe de Chine

Lorsqu'un vieux sage meurt,
c'est toute une bibliothèque qui disparaît.
Hampâté Bâ

LE SPECTACLE MET EN SCENE
Des contes, venus des quatre coins de notre planète terre, nous parlent
d'un arbre généreux qui donne tout ce qu'il possède, d'une vieille femme
prévoyante pour l'avenir des siens, d'une autre qui aide une jeune fille
rejetée par son village, d'une troisième qui tend la main à une jeune femme
en quête de son mari, d'un vieil homme qui ne peut partager son héritage,
d'un sultan qui n'a qu'une peur au monde : celle de vieillir mais aussi de ce
bébé réaliste! et de ce vieux qui ne pense qu'à sa femme qui le lui rend bien.
Gravité, enchantement, poésie, suspense, cruauté et humour sont au rendez-vous !
NOTE D'INTENTION
Dans les contes, les fées, les sorcières, les lutins en tout genre n'ont pas d'âge.
Les sages, hommes ou femmes, eux ont toujours un âge très avancé.
Et ils se nomment, bien souvent, le vieux ou la vieille et ces appellations
n'ont rien de péjoratif. Bien au contraire, ces personnages ont pour eux
l'expérience de la vie et souvent la sagesse qui l'accompagne.
Ils sont de véritables guides auprès des petits et grands de ce monde .
Ils les aident à faire face aux difficultés passagères, à les épauler dans les
épreuves de la vie.
Qu'ils inspirent respect ou crainte, leurs conseils sont toujours précieux !
Claire remarque :
Lorsque je conte aux personnes âgées, c'est un vrai plaisir que de pouvoir
partager avec eux toutes ces histoires, où le rôle de la vieillesse est central
et sa parole essentielle. Ils y sont particulièrement sensibles et si, par bonheur,
le public est intergénérationnel, les mots résonnent encore plus fort auprès de
tous !

LA CONTEUSE

Claire Péricard est conteuse depuis une quinzaine d'années.
Son répertoire est large et varié : elle raconte aux petites et grandes oreilles des contes
philosophiques, de sagesse, merveilleux, étiologiques, facétieux venant de différentes cultures
et elle a plus d'une randonnée dans son sac !
Découvrez son répertoire sur son site.
Contact
compagnie-tairaufeu@orange.fr
07 62 76 82 24
claire-pericard.fr
06 88 92 94 10
FICHE TECHNIQUE
Jauge : en fonction du lieu
Durée du spectacle : 60 minutes
Espace scénique : Un espace minimum de 2/3m en facade x 2/3m en profondeur situé
contre le côté le plus large de la salle sans fenêtres derrière (sauf si volets).
Fond de scène neutre plutôt noir ou de couleur foncée .
Prévoir une chaise, un verre et une carafe d'eau.
Lumières : Un plein feu. Si pas de projecteurs fournis par la structure, prévenir l'artiste
du type d'éclairage de la salle (plafonnier ou autre).
En aucun cas de lumières néon.
Son : micro main souhaité.
Espace artistes : Prévoir, si possible, un lieu aménagé, chauffé avec miroir, table et chaise
à proximité de toilettes et lavabos. Un espace calme et clos peut faire office de loge.
Café, thé, jus de fruit sont appréciés.

